
 
Cérémonie de commémoration à Kapelle (16 mai 2019) 

Discours prononcé par Philippe Lalliot, Ambassadeur de France aux Pays-Bas 
 
 
Monsieur le  Chargé d’Affaires du Maroc,  
Monsieur le Commissaire du Roi,  
Madame et messieurs les consuls, 
Messieurs les maires de Kapelle et d’Orry-la-ville,  
Messieurs les attachés de défense, 
Messieurs les officiers généraux, 
Messieurs les anciens combattants,  
Mesdames et messieurs les responsables et membres d’associations,  
Mesdames et messieurs, Chers amis,  
 
C’est un privilège d’être avec vous en ce 16 mai 2019, en ce cimetière militaire 
français de Kapelle pour rendre hommage à 600 soldats morts au champ 
d’honneur et nous incliner respectueusement devant leurs tombes. Nous le 
faisons chaque année ensemble, toujours avec la même émotion et toujours  
avec la même fierté, pour dire que nous ne les oublions pas et que nous leur 
serons éternellement reconnaissants de ce qu’ils ont fait pour nous. 
 
2019 est une année est riche en commémorations, avec le 75e anniversaire de la 
Libération des Pays-Bas. Nous commémorions le 12 avril dernier le sacrifice des 
parachutistes français tombés autour d’Assen lors de l’opération Amherst pour 
la libération de l’Est du pays. Aujourd’hui, nous sommes réunis à nouveau pour 
honorer la mémoire de ceux qui, très jeunes pour la plupart, venus ici de tous les 
continents, ont connu le conflit le plus meurtrier de l’Histoire de l’Humanité et 
se sont battus pour un idéal partagé de liberté. 
 
Dès mai 1940, les soldats des 60ème et 68ème divisions d’infanterie française ont 
débarqué en Zélande pour entraver la progression des troupes allemandes. Ils ont 
tenu ici, près du canal, avec le plus grand courage et au péril de leur vie, sous les 
bombardements de l’artillerie et de l’aviation ennemie. Le 17 mai, le général 
Deslaurens est mort en héros, en couvrant le rembarquement de ses troupes. 228 
militaires servant sous l’uniforme français sont enterrés dans ce cimetière de 
Kapelle. Des marins, des aviateurs, des fusiliers-marins commandos, des 
parachutistes, français et marocains, tous reposent ici en paix.  
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Au cours des combats de la Seconde Guerre mondiale, une fraternité d’armes est 
née entre nos deux pays. Commencée en Zélande et en Brabant dès mai 1940, 
elle s’est poursuivie en 1944 avec la Brigade Princesse Irène en Normandie, les 
débarquements des fusiliers-marins commandos français à Wassenaar et en 
Zélande, le parachutage de 700 SAS français sur la province de Drenthe en avril 
1945. Grâce au courage de ces combattants, nous avons hérité d’une Europe 
libre et souveraine, où nous vivons en paix. 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Cette fraternité d’armes est toujours aussi importante : depuis 1945, nos deux 
pays agissent ensemble pour défendre la paix, la liberté et l’Etat de droit, que ce 
soit en Corée, en ex-Yougoslavie, en Afghanistan ou en Afrique. 
 
En septembre 2017, avec le même esprit de solidarité, nos militaires, Français et 
Néerlandais, ont porté secours à nos populations sinistrées sur l’île de Saint-
Martin, après le passage de l’ouragan Irma. Actuellement, les Pays-Bas et la 
France sont présents au Levant et dans les Pays baltes, au sein de la mission de 
l’OTAN Enhanced Force Presence en Estonie et en Lituanie. En Afrique, nous 
agissons conjointement au Sahel et au Mali.  
 
Aujourd’hui, je veux aussi rendre hommage aux 27 militaires français et aux 5 
militaires néerlandais tombés au service de la Paix depuis 2013. Deux d’entre 
eux se sont encore illustrés tout récemment, par leur bravoure et leur sens du 
sacrifice, permettant la libération de 4 otages, retenus au Burkina Faso. Nous 
avons une pensée toute particulière pour eux, et pour leurs familles. 
 
Nous agissons ainsi ensemble, partout où les valeurs qui fondent nos 
démocraties et la sécurité de nos concitoyens sont menacées. Car notre vigilance 
ne doit pas se relâcher. Les attentats perpétrés et déjoués sur nos territoires, les 
prises d’otage, les foyers de terrorisme encore très actifs au-delà de nos 
frontières, en dépit des coups que nous leur avons portés, doivent nous inciter à 
ne pas baisser la garde.  
 
La coopération militaire entre la France et les Pays-Bas, qui est en plein essor 
ces dernières années, prend tout son sens et toute sa nécessité à l’aune de ces 
menaces. Bilatérale par construction, elle a également une forte dimension 
européenne. Nos deux ministres de la Défense l’ont encore rappelé avec force à 
l’occasion de leur récente rencontre, sur la base aérienne d’Eindhoven. Cette 
coopération est à l’image de la relation entre la France et les Pays-Bas, étroite et 
confiante. En témoignent notamment, s’il en était besoin, les entretiens qu’ont 
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eus, le 6 mai, le Président de la République et le Premier Ministre néerlandais. 
 
Le plus bel hommage que nous pouvons rendre à ceux qui sont enterrés ici, c’est 
de faire vivre les idéaux qu’ils nous ont laissés en héritage et en partage : la 
liberté, la démocratie et l’amitié entre les peuples. Cette cérémonie est de 
mémoire, pour que le sacrifice de ces 600 soldats ne soit jamais oublié. Elle est 
aussi d’espoir, pour que vivent les idéaux qu’ils ont défendu au prix de leur vie. 
 
Je vous remercie./. 
 
 


